
Je voudrais en premier lieu remercier la famille de Monsieur Menu qui me
permet ce matin, dans le cadre de la cérémonie familiale, de prononcer
l’hommage public et solennel de la Ville de Rives à son ancien Maire.
Tout à l’heure, en quiFant l’hôtel de ville, accompagnant le cercueil
de Roger Menu, nous étions nombreux, certes, parmi les plus anciens,
à nous remémorer son parcours d’élu de la République.
Au-delà de la tradition républicaine, mon témoignage se veut marque de
respect, marque de reconnaissance envers un homme de conviction, un homme

de devoir et un homme de dévouement.

Rives et son patrimoine, la vie municipale, la Gauche, autant de
passions ancrées dans une histoire personnelle déterminante,
ceFe gauche fraternelle, généreuse, rigoureuse, servie par des
convictions affirmées, la démocratie, la tolérance, la laïcité et la
solidarité. Riche de ces convictions et de ses valeurs, son élec-
tion à la Mairie de Rives en mars 1977 fut saluée comme un évé-
nement majeur.

Il a beaucoup travaillé pour Rives, en portant et préparant notamment deux projets importants : l’école ma-
ternelle Pierre Perret, que j’ai moi-même inauguré en 1996 et le Centre social municipal avec l’aménage-
ment du parc de l’Orgère. Il avait veillé à l’acquisition des terrains, engagé les études techniques, sollicité
et obtenu les subventions.

Son successeur, élu en 1983 a trouvé ces dossiers parfaitement Enalisés et il a pu, dans la continuité, enga-
ger leurs réalisations. Cet échec aux élections municipales de 1983 avait d’ailleurs profondément marqué
Roger Menu. Il avait le sentiment, partagé par beaucoup, de n’avoir pas démérité mais d’avoir payé comme
beaucoup d’édiles socialistes, pour un contexte national. 1983, c’était en effet de la part du gouvernement
de Pierre Mauroy, le tournant de la rigueur, une politique économique souvent incomprise et inacceptée.
Il fut alors commode à l’électorat de se défouler sur l’équipe municipale en place. Roger Menu, et c’est la
preuve qu’il conservait l’estime des Rivois, fut lui-même réélu. Ils lui étaient reconnaissants de tous ces
efforts engagés pour améliorer leur vie quotidienne, ces investissements de proximité, reconnaissants aussi
pour une politique sociale exemplaire, symbolisée par le repas des personnes âgées.

Il Et la preuve, dans des circonstances difficiles, de son courage et de son aFachement à Rives et aux Rivois.
Il allait, et vous admeFrez que la démarche est peu courante, siéger au Conseil municipal en tant qu’élu
d’opposition. Il allait avec pugnacité et parfois avec “le dos au mur”, pour reprendre l’expression de
François MiFerrand, veiller scrupuleusement au respect des actions qu’il avait lui-même engagées.

Il s’efforçait toujours avec beaucoup de courtoisie, d’apporter une note originale et clairvoyante dans le
débat municipal, s’aFirant le respect et la considération de ses adversaires politiques.
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Il se complaisait d’ailleurs dans ceFe posture de « sage », n’hésitant pas à faire la leçon à de jeunes élus,
moins expérimentés, et surtout n’ayant pas ceFe connaissance profonde et quasiment charnelle de Rives,
de son histoire, de ses lieux-dits, de ses familles.
CeFe culture allait lui permeFre aussi de largement s’investir dans la création de la revue Chroniques
Rivoises, revue d’histoire locale à laquelle il allait fournir de nombreux articles, tous marqués par l’amour
et la connaissance de notre ville.

Chacun dans sa vie connaît des bouleversements, des déchirures
irréparables. La disparition de Madame Menu constitua ainsi un
profond traumatisme. Souvent il me dit combien elle fut à ses
côtés dans l’engagement municipal, combien elle l’entoura dans
les moments délicats et, c’est surtout cela qui est précieux, com-
bien elle savait le freiner et catalyser les emportements d’une vie
municipale effrénée. J’ai perdu « l’équilibre » disait-il, et il est
vrai qu’il ne fut plus jamais le même, découvrant la solitude en
essayant d’apprivoiser la vieillesse qui s’en venait.

Il voulut combler ce désœuvrement en s’investissant davantage dans le patrimoine rivois et j’oserais dire
qu’une de ses joies, une de ses dernières joies peut-être, fut la découverte émerveillée de la Chapelle des
Papeteries, ses peintures murales, ses vitraux, et je dois à l’histoire locale de rappeler que c’est sans doute
grâce à lui que la Ville a pu faire l’acquisition de ce bâtiment. Il était aFentif à tout ce qui se raFachait au
patrimoine et je conserve précieusement les leFres et les notes qu’il m’adressait régulièrement, décrivant
la fontaine de Bièvre, le prieuré du Mollard ou rappelant le courage exemplaire de Séraphin Buisset, le 10
juillet 1940.

Il eut aussi la joie de voir son Els Michel, élu Maire de Réaumont et il était Eer de ceFe élection, de ceFe
continuité familiale, de ce sens des responsabilités et de cet engagement pour les autres.

Alors, Monsieur le Maire, voici venu le moment de vous dire « Au revoir ». Vous partez avec au cœur le
sentiment du devoir accompli. Vous partez avec la reconnaissance et le respect des Rivois qui vous appré-
ciaient et qui ont été bouleversés par votre disparition. Reposez en paix, dans ce lieu de repos, de calme et
de tranquillité, dans ce lieu où dorment les hommes de bonne volonté, tous ceux que l’amour des autres a
inspiré et guidé.

Sachez que vous vivrez dans la mémoire collective de Rives et que vous resterez pour nous, et pour moi,
un modèle, un exemple, une référence.
Voici Châteaubriand pour vous accompagner sur le chemin de l’ailleurs

« La mort en nous touchant ne nous détruit pas, elle nous rend seulement invisible ».

Je vous remercie

Alain DEZEMPTE
Maire de Rives


